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CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE L’INNOVATION 

 

Je voudrais tout d’abord vous remercier M. Neuder pour la 

façon dont la commission a travaillé sur ce sujet. Les 

contributions de la plupart des groupes ont permis la rédaction 

d’un rapport et d’annexes avec lesquels nous sommes 

globalement d’accord et que nous voterons.  

Promouvoir la culture scientifique, industrielle et technique 

constitue un enjeu crucial pour notre pays. L’éducation de nos 

concitoyens et concitoyennes et en particulier les plus 

défavorisés constitue un véritable défi. La CSTI est primordiale 

sur un plan économique, social et démocratique, elle est une 

"une partie intégrante de la culture au sens large, elle doit 

permettre au citoyen de comprendre le monde dans lequel il 

vit et de se préparer à vivre dans celui de demain. En 



développant l’information et la réflexion des publics sur la 

science et ses enjeux, en favorisant les échanges avec la 

communauté scientifique, en partageant les savoirs, en 

éduquant à une citoyenneté active, elle inscrit la science dans 

la société." Cette définition est celle de l’Association des 

musées et centres de science pour le développement de la 

C.S.T.I (AMCSTI) qui permet à mon sens de bien définir la CSTI. 

Sur un plan démocratique, la connaissance scientifique et 

l’expertise sont au cœur des débats de société et des prises de 

décisions : Progrès scientifique (robotique, informatique etc.) 

et changement de la société (montée des inégalités, 

changement climatique etc.) nous placent face à des choix 

cruciaux en la matière, dont tout citoyen doit pouvoir connaitre 

les enjeux, les tenants et les aboutissants. 

Pour cela, il convient aussi de valoriser l’étude des sciences 

humaines et sociales, bien souvent les grandes oubliées.  

Sur le plan économique : encourager la diffusion auprès de tous 

car la richesse et la diversité des talents qui s’orientent vers des 

carrières scientifiques, ou d’innovation en entreprise 

participent au progrès de notre pays, de notre région, de nos 

territoires. On doit encourager cela en multipliant les 

rencontres avec les chercheurs mais aussi avec les entreprises 

(dialogue, visite etc.) qui peuvent offrir des possibilités de 

carrière, des contrats d’apprentissage.  

On constate dans le champ scientifique, un pourcentage de 

femme largement inférieur à celui des hommes travaillants ou 



s’orientant vers des études supérieures dans ce domaine, nous 

devons travailler sur ce problème. 

Par conséquent, la culture scientifique est aussi un impératif 

social. Elle doit élargir l’égalité des chances de toutes et tous. 

La culture scientifique ne doit surtout pas être l’apanage de 

quelqu’un mais ouvrir des possibilités pour toutes et tous 

d’autant plus aujourd’hui où les inégalités d’accès à la culture 

scientifique risque d’être démultiplié avec la diffusion rapide de 

la technologie et de la robotique mais également suite à la 

réforme Blanquer du baccalauréat qui ne va plus permettre à la 

grande majorité des lycéens et lycéennes de poursuivre les 

enseignements scientifiques à partir de la 1ère si ceux-ci font le 

choix de spécialités plutôt littéraires ou économiques. Les 

mathématiques et les sciences devenant des spécialités et non 

plus des matières générales. 

 

Le champ d’action de la culture scientifique et le rôle qu’elle 

doit jouer face aux enjeux sociétaux et de la multiplicité 

d’acteurs sont larges. Il concerne à la fois le monde associatif, 

culturel, touristique, industriel également, économique, de 

l’entreprenariat (travailler avec les entreprises qui offrent des 

contrats d’apprentissage par exemple) du développement et de 

l’innovation (économie sociale et solidaire, nouvelle forme 

d’actionnariat à promouvoir et soutenir), de l’enseignement 

technologique (enseignement supérieur, école 

d’apprentissage). Il concerne aussi la formation 



professionnelle, les lycées, actions sociales (politique de la 

ville), santé (centre de santé) etc. 

 

La CSTI concerne finalement plusieurs compétences régionales, 

réinvestir l’argent public en mettant en place des actions 

régionales qui vont dans ce sens, qui soient transversales à 

plusieurs politiques régionales est essentiel pour notre groupe 

et nous veillerons à ce que cela se concrétise. 
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